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Le confinement à la campagne est assez cool ! 

Mes activités : 

Du lundi au vendredi, je me réveille vers 9h30, je déjeune, je me lave, je me lave les dents, je fais mes 

devoirs. 

Le midi, je mange avec ma mère, parfois je l’aide à préparer le repas. 

En début d’après-midi, je joue aux jeux vidéos. 

Quand mon père rentre en milieu d’après-midi du travail, je joue au basket avec lui, puis je fais du 

roller avec ma mère quand elle rentre (tous les soirs, on fait notre circuit de 1km5 plusieurs fois selon 

la météo et notre énergie). Et nous regardons ensemble les devoirs que j’ai faits. 

Les soirs, je regarde un film avec eux. Le mardi soir, c’est Harry Potter. 

Le week-end : je me réveille, je joue dehors, je mange dehors, j’aide mes parents : je tonds, je peins. 

Le temps est long quand on est en confinement : on ne peut pas jouer en vrai avec les copains, on est 

tout le temps à la maison ; on ne peut pas se promener, sortir, on ne peut pas aller voir sa famille : 

ses grand-parents, ses cousins. On ne peut plus faire l'activité qu’on aime beaucoup : la piscine pour 

moi (c’est ce qui me manque le plus !). 

Mais rester chez soi, c’est bien aussi : on peut profiter de notre maison, s’occuper de nos animaux, 

s’amuser dans le jardin. 

On fait des nouvelles choses avec les parents et on a un petit moment convivial tous les jours (c’est 

notre petit rituel) : jeux de fléchettes avant de manger le soir ; d’ailleurs je suis assez fort ! 

Les week-ends on fait plus de jeux de société : le Cluedo par exemple. 

Dehors, on joue comme en vacances : trampoline, Molky. 

L’école à la maison : je préfère les cours de physique-chimie au collège qu’à la maison car en classe, 

on peut faire des expériences alors qu’à la maison, on n’a pas le nécessaire pour pouvoir les faire . Ce 

qui me manque le plus, ce sont mes copains et j’apprends moins de choses. J’aime bien le travail à la 

maison car mes parents peuvent m’aider - sauf en allemand car ils n’en parlent pas un mot. 

Télétravail : le télétravail c’est bien car mes parents sont souvent présents donc je peux leur 

demander un conseil sur un exercice … 

Anecdote : Le jour de mon anniversaire, j’étais tout seul chez moi (car mes parents travaillaient) et je 

suis allé sur le fil de discussion de la classe. Et là, j’ai vu plein de "joyeux anniversaire" ; même des 

professeurs me l’ont souhaité. Ça m’a fait énormément plaisir. 


